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Bienvenue sur QuizXpress Mobile!
Aperçu
QuizXpress est une plate-forme vous permettant de créer des quiz multimédias de marque en utilisant
une gamme de formats et de conceptions de quiz bien connus. En plus d'utiliser des claviers ou divers
types de buzzers LED, les joueurs peuvent également utiliser leur téléphone portable pour jouer avec un
quiz. Rencontrez QuizXpress Mobile!
Il existe différentes manières d'utiliser QuizXpress Mobile. Vous pouvez jouer avec un quiz en utilisant le
site web www.buzzerpad.com / www.buzzerpad.eu ou vous pouvez utiliser l'application QuizXpress
Smart buzzer, disponible pour iOS et Android.
Les joueurs peuvent utiliser le site Web www.buzzerpad.com / www.buzzerpad.eu pour participer à un
quiz exécuté sur un ordinateur local en utilisant un code PIN pour se connecter. Le site Web buzzerpad
est essentiellement un remplacement individuel de notre télécommande physique avec 6 boutons à
choix multiples et un bouton doigt le plus rapide. Pour que cette solution fonctionne, une connexion
Internet décente est nécessaire.
L'application QuizXpress Smart Buzzer est une solution plus avancée qui ne nécessite pas de connexion
Internet et qui offre une expérience utilisateur améliorée. L'application Smart Buzzer prend également
en charge la lecture sur Internet à l'aide d'un code PIN.
Avec la prise en charge de la téléphonie mobile ajoutée, QuizXpress prend désormais en charge:
Scénario

Internet
requis

Wi-Fi requis

Appareil
mobile
requis

Installation de
l'application
mobile requise

1 Buzzers matériels RF
2 Appareils mobiles sur buzzerpad.com via
un navigateur Web
3 Appareil mobile avec application Smart
Buzzer sur Wi-Fi local
4 Appareil mobile avec application Smart
Buzzer sur buzzerpad.com à l'aide d'un
code PIN

Non
Oui

Non
Non

Non
Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Chaque scénario a différents avantages et inconvénients et ce qu'il faut utiliser dépend de vos besoins
spécifiques.
Scénario

Avantages

Les inconvénients

1
Claviers RF

Aucune dépendance externe sur
Internet, Wi-Fi ou appareils mobiles.
Simple à utiliser pour les joueurs.
Pas besoin de demander aux joueurs
d'installer une application. Prise en
charge de jusqu'à 4000 joueurs

Pas de capacités d'entrée étendues
(uniquement ABCDEF à choix
multiples et doigt le plus rapide)
Aucune capacité d'entrée étendue.
L'expérience du joueur est limitée.

Communication rapide à faible
latence.
Possibilité de présenter des images sur
un appareil mobile. Prise en charge du
mode sans tête (pas d'écran central).
Prise en charge des types d'entrée
étendus.
Prise en charge de jusqu'à 4000
joueurs
Capacités d'entrée étendues
Aucune configuration Wi-Fi locale
requise

Avec une infrastructure de base
(routeur Wi-Fi standard), seuls de
petits groupes d'environ 50 joueurs
sont pris en charge.

2
Navigateur sur
buzzerpad.com
3
Application sur WiFi local

4
Application avec
Internet complet

Plus de latence, aucune image sur
l'appareil en raison des limitations de
bande passante

Certaines des fonctionnalités de haut niveau du QuizXpress Smart Buzzer sont:
•

•
•
•

•

•

•

Les questions et réponses sont présentées sur l'appareil mobile, y compris des images et des
effets (lors de la lecture sur un routeur WiFi local, actuellement non pris en charge en mode
serveur avec code PIN)
Designer de marque pour personnaliser l'application mobile avec des logos et des couleurs
Mode `` sans tête '' pour présenter un quiz sans écran central
Divers nouveaux types de questions:
o Questions numériques (saisissez un nombre comme réponse)
o Questions en texte intégral
o Questions sur la première lettre (A-Z)
Points bonus personnalisables pour les 3 meilleurs joueurs qui répondent le plus rapidement à
une question (également disponibles lors de l'utilisation des télécommandes ou du site Web
buzzerpad)
Expérience améliorée pour les questions et questions ordonnées avec plusieurs réponses
correctes. Les joueurs peuvent maintenant commander / sélectionner les réponses sur leur
appareil, puis envoyer le résultat à QuizXpress en une seule fois.
Jingle sélectionnable par le joueur sur un appareil mobile. Un jingle est joué pour le meilleur
gagnant de points bonus, pour le joueur le mieux classé lors de l'affichage des scores
(intermédiaires) et pour le joueur qui appuie en premier pour une question de doigt la plus
rapide.

Avec l'app mobile QuizXpress Director, le quizmaster a le contrôle total sur un quiz en cours d'exécution,
y compris les détails des questions, les scores des l'équipes, le contrôle des mini-jeux QuizXpress et un
pad sonore pour lire des fragments sonores personnalisables
Voici quelques exemples d'utilisation de QuizXpress Mobile:
•
•
•

•

•

En tant qu'entreprise événementielle, organisez des quiz virtuels pour vos clients où un quiz est
diffusé sur Internet à des milliers de joueurs.
Organisez des quiz virtuels et vendez des billets aux joueurs à l'avance. Pour les quiz avec ticket,
les joueurs sont invités à entrer leur code de ticket lors de la connexion au jeu.
Un DJ présentant un quiz dans un pub local qui n'a pas de couverture 4G. Les visiteurs
téléchargent l'application une fois et se connectent à un routeur Wi-Fi local pour jouer. Le pub
n'a pas de téléviseur, donc l'hôte utilise le mode sans tête. Le DJ a personnalisé l'application
pour qu'elle corresponde au style de son entreprise en utilisant le concepteur de marque
QuizXpress.
Une grande entreprise événementielle organise un quiz pour un grand groupe. L'entreprise ne
souhaite pas que le public installe une application, c'est pourquoi il utilise buzzerpad.com et un
code PIN pour faire participer les gens. Le quiz est présenté sur un écran géant montrant des
vidéos, du son et des images
Mélangez les télécommandes avec les téléphones mobiles afin que les joueurs puissent choisir
eux-mêmes s'ils préfèrent une télécommande ou leur téléphone portable pour jouer

Comment se connecter et jouer à un quiz
Il existe différentes manières de se connecter à un quiz. Vous pouvez jouer sur Internet à l'aide d'un
code PIN affiché à l'écran quiz ou vous connecter à un point d'accès WiFi local sans aucun accès Internet
requis.
Comme expliqué ci-dessus, il existe deux façons de jouer avec un quiz, en utilisant le site Web buzzerpad
ou en utilisant les applications QuizXpress, QuizXpress Smart Buzzer et QuizXpress Director pour le
maître de quiz.

Utilisation des applications mobiles QuizXpress
L'application QuizXpress Smart buzzer pour les joueurs ainsi que l'application QuizXpress Director pour
le quizmaster sont disponibles pour Android et iOS. Ainsi, les joueurs peuvent jouer sur leur téléphone
portable ou sur une tablette.
App
Directeur de QuizXpress

Plate-forme
Android

Directeur de QuizXpress

iOS

Lien vers l'App Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game
showcrew.quizxpressdirector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game
showcrew.quizxpressdirector&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game
showcrew.quizxpressbuzzer

Buzzer intelligent
Android
QuizXpress
https://apps.apple.com/us/app/quizxpress-smartBuzzer intelligent
iOS
buzzer/id1481468798?ign-mpt=uo%3D4
QuizXpress
Au démarrage de l'application Smart Buzzer, l'écran de connexion s'affiche initialement. En tant que
joueur, vous pouvez choisir ici votre nom et vous connecter à un quiz en cours sur WiFi ou entrer le code
PIN d'un quiz en cours. Remarque: bien que certaines captures d'écran de ce document soient en anglais,
tous les logiciels sont disponibles en français.

Écran d'inscription. Le bouton 'REJOINDRE WIFI
...' n'est activé que si l'application détecte une
session QuizXpress en cours sur le réseau Wi-Fi
local

Se connecter à l'aide d'un code PIN

Après la connexion, l'application QuizXpress Smart Buzzer affiche les questions et réponses à l'écran. En
plus de cela, il prend en charge une gamme de types de questions dont vous voyez quelques exemples
ci-dessous.

Entrée numérique

Entrée de la première lettre

Saisie de texte intégral

Doigt le plus rapide avec image

Choix multiple avec photo

Question image seule

Réponse multiple avec images

Questions ordonnées

Réponse multiple régulière

L'application affiche votre numéro de clavier, votre nom, le numéro de la question actuelle, les points à
gagner et le compte à rebours en haut à droite.
Remarque: les images ne sont pas envoyées à l'appareil mobile lors de la lecture avec le code PIN afin
d'éviter les problèmes de bande passante sur le serveur. Lorsque vous utilisez des images avec code PIN,
il est possible de définir une étiquette pour les images qui seront affichées sur l'appareil mobile à la
place.
Les effets d'image sont également pris en charge et s'affichent sur l'appareil mobile en mode WiFi:

Comment configurer les nouveaux types de questions dans QuizXpress Studio
Le QuizXpress Smart Buzzer prend en charge les questions avec des lettres, des chiffres et des réponses
en texte intégral.
Pour créer une telle question, insérez d'abord une diapositive avec une mise en page de question
uniquement dans QuizXpress Studio (une ‘question ouverte’).

Maintenant, dans l'onglet QUESTION, définissez le type d'entrée pour la question. Les questions de type
lettre, numérique ou texte ne sont prises en charge que lors de l'utilisation de l'application pour
téléphone Smart Buzzer.

Lors de la sélection de l'un des nouveaux modes de saisie, vous pouvez définir la réponse correcte dans
la boîte de dialogue «mode d’entrée» qui apparaît:

Pour les questions de type «Lettre» et «Texte», entrez la réponse complète. Pour les questions de type
«Lettre», une grille de lettres avec toutes les lettres de l'alphabet est présentée sur le téléphone. La
première lettre de la bonne réponse sera utilisée pour déterminer si le joueur a choisi la bonne réponse.
Lorsque la question est terminée, la réponse complète sera présentée sur l'appareil mobile.

Utilisation des sites Web buzzerpad.com / buzzerpad.eu
Lorsque vous ne voulez pas que les joueurs aient à installer une application, vous pouvez laisser les
joueurs utiliser des sites Internet www.buzzerpad.com ou www.buzzerpad.eu. En fonction de la zone
géographique de la majorité des joueurs, nous recommandons d'utiliser www.buzzerpad.com lorsque la
plupart des joueurs sont proches de l'Amérique et utilisent www.buzzerpad.eu lorsque la plupart des
joueurs sont situés plus près de l'Europe.
Lors de la navigation sur le site Web buzzerpad, les joueurs voient l'écran d'inscription. En tant que
joueur, choisissez votre nom de joueur et le PIN qui s'affiche sur l'écran du quiz ici et appuyez sur
Connecter. Lorsque le téléphone s'est connecté avec succès au quiz, le clavier à choix multiples s'affiche
avec les options A-F et un bouton le plus rapide.

Modes de connexion
Comme mentionné ci-dessus, avec l'application QuizXpress Smart Buzzer, vous pouvez vous connecter
par code PIN ou en vous connectant à un ordinateur exécutant un quiz sur WiFi. Cette section explique
cela plus en détail.

Jouez en utilisant un code PIN
En raison de la situation actuelle dans le monde, les événements virtuels sont populaires. En utilisant
QuizXpress Mobile, vous pouvez organiser des quiz virtuels pour un public jusqu'à 4000 joueurs! Bien
sûr, vous pouvez également jouer sur place dans une salle en utilisant un code PIN.
L'image ci-dessous illustre comment cela fonctionne. ss

Un ordinateur Windows lit un quiz créé dans QuizXpress dans QuizXpress Live!, le lecteur de quiz
QuizXpress. Le lecteur de quiz est partagé dans le cadre d'un flux à l'aide d'un service de streaming
comme YouTube, Twitch, Zoom ou Microsoft Teams.

Les joueurs regardent le flux sur leur ordinateur (ou un autre appareil comme une Smart TV lorsqu'ils
utilisent YouTube par exemple) et se connectent au quiz sur leur téléphone mobile en utilisant
l'application QuizXpress Smart Buzzer ou le site Web www.buzzerpad.com ou www.buzzerpad.eu.
Le code PIN est affiché à l'écran pendant le quiz ainsi que (éventuellement) sur le site Web (si vous
souhaitez que vos joueurs jouent via buzzerpad au lieu de l'application Smart Buzzer):

Le Quizmaster a un contrôle total sur le quiz à l'aide de l'application QuizXpress Director.

Jouez à un `` jeu WiFi '' local
Si vous souhaitez offrir aux joueurs une connexion locale à l'ordinateur sans connexion Internet requise,
connectez un routeur (que nous pouvons également vous fournir) à votre ordinateur et mettez à
disposition un réseau WiFi local auquel les joueurs peuvent se connecter. Quand le quiz commence, le
bouton REJOINDRE LE JEU WI-FI de l'application Smart Buzzer devient activé et permet aux joueurs de se
connecter au quiz.
Vous pouvez choisir de connecter un écran externe à votre ordinateur affichant le quiz que les joueurs
regardent ou jouer en «mode sans tête», auquel cas les joueurs ne regardent que leurs téléphones.
Bien sûr, si vous jouez localement, vous pouvez également choisir d'utiliser nos télécommandes ou
différents types de buzzers.

Configurer QuizXpress pour utiliser les téléphones mobiles
Avant de commencer un quiz, configurez QuizXpress pour utiliser les téléphones mobiles dans
QuizXpress Setup. Le programme d'installation de QuizXpress peut être démarré à partir du menu de
démarrage de Windows, section QuizXpress ou depuis QuizXpress Studio (onglet PAGE D’ACCUEIL>
bouton Externe> QuizXpress Setup).
Dans QuizXpress Setup, sélectionnez l'onglet mobile et cochez la case «Activer le support du clavier
mobile». QuizXpress est maintenant activé pour jouer avec les téléphones mobiles en utilisant un code
PIN pour se connecter. Veuillez consulter le manuel de l'utilisation de QuizXpress pour une explication
plus détaillée des options.

L'option de mode `` sans tête '' dans la section WiFi locale peut être utilisée lors de la lecture sur place et
aucun écran de présentation n'est disponible. Dans ce cas, tout le contenu est présenté sur les
téléphones mobiles.
En mode sans tête, l'ordinateur du quizmaster affiche à la fois le QuizXpress Live! lecteur de quiz ainsi
que directeur de QuizXpress (https://www.quizxpress.com/en/faq/187-what-is-quizxpress-director ),
joint sur un écran:

Autres fonctionnalités de QuizXpress Mobile
QuizXpress Mobile a beaucoup à offrir. Un aperçu des principales fonctionnalités se trouve dans les
sections suivantes.

Scores en direct
Lorsque les scores sont affichés dans QuizXpress, le score et le classement sont également
automatiquement affichés à l'écran sur le téléphone de chaque joueur.

Scores intermédiaires sur l'application Smart
Buzzer

Écran de score final pour la
1ère, 2ème et 3ème place

Scores intermédiaires sur le site buzzerpad

Écran de score final pour la 4e
place

Écran de score final sur le site
Web buzzerpad

Jouer en groupe
QuizXpress Mobile prend en charge la lecture en groupes. Vous pouvez prédéfinir et stocker une liste de
groupes qui seront montrés aux joueurs une fois qu'ils se connectent au quiz. Les joueurs sélectionnent
ensuite le groupe avec lequel ils joueront ensemble, en compétition contre les autres groupes.

Sélection de groupe sur l'application Smart
Buzzer

Sélection de groupe sur le site web buzzerpad

Il existe plusieurs options configurables disponibles lorsque vous jouez avec des groupes comme:
•
•
•

Additionnez les scores ou faites la moyenne des scores dans le groupe pour tenir compte des
tailles de groupe inégales.
N'accepter que la première réponse donnée par un groupe
Pour les questions les plus rapides du doigt, verrouillez tout le groupe lorsqu'une mauvaise
réponse est donnée ou laissez le reste du groupe entrer à nouveau pour donner la réponse.

Il est également possible de créer ou de modifier des groupes pendant le quiz à l'aide de QuizXpress
Director (https://www.quizxpress.com/en/faq/187-what-is-quizxpress-director ).
Veuillez noter que pour utiliser le support de groupe, les joueurs ont besoin d'une version de
l'application Smart Buzzer supérieure à 1.5.
Sur l'écran du quiz présenté au public, il est possible d'afficher les scores de groupe ou les scores
individuels.

Utiliser des billets
Vous pouvez utiliser des tickets avec l'application Smart Buzzer et le site Web buzzerpad pour générer
des revenus lors de l'hébergement de quiz en ligne ou limiter l'accès à un quiz.
Le processus de vente des billets à votre public ne fait pas partie de QuizXpress. Vous pourriez par
exemple:
•
•
•

Utilisez l'un des sites Web de vente de billets tiers comme https://www.tickettailor.com/
Vendez des boîtes de cadeaux avec des collations et des boissons et insérez un morceau de
papier avec un code (qui peut contenir n'importe quel code jusqu'à 32 caractères)
Il existe plusieurs plugins de boutique en ligne CMS qui vous permettent de vendre des billets
sur votre boutique en ligne ou sur des vendeurs de billets tiers comme
https://www.tickettailor.com/.

Pour QuizXpress, tout ce dont vous avez besoin est un simple fichier texte avec tous les codes de ticket.
Ce fichier texte doit être nommé «tickets.txt» et doit être stocké dans le même dossier que votre quiz.
Lorsque vous lancez le quiz, les billets seront envoyés au serveur et lorsqu'un joueur se connecte à votre
quiz, il est invité à entrer un code de ticket qui doit correspondre à une ligne dans tickets.txt.

Saisie d'un code de ticket sur l'application Smart
Buzzer

Saisie d'un ticket sur le site web buzzerpad

Chaque billet ne peut être utilisé qu'une seule fois à la fois, de sorte que les gens ne peuvent pas
partager de billets. Vous pouvez mettre à jour les tickets pendant l'exécution du quiz à l'aide du bouton
Mettre à jour les tickets dans QuizXpress Director sur l'onglet Mobile. Vous pouvez trouver une
explication plus détaillée sur la façon de vendre et d'utiliser des billets avec QuizXpress sur
https://www.quizxpress.com/files/Tickets.pdf.

Lorsque vous utilisez des billets en combinaison avec des groupes, la sélection du groupe ainsi que le
code du billet peuvent être saisis lors de la connexion à l'application Smart Buzzer ou au site Web
buzzerpad.

Points bonus
Les points bonus dans QuizXpress ne sont pas nécessairement liés à l'utilisation de Mobile, mais c'est
une fonctionnalité intéressante pour garder les joueurs divertis et engagés. Les points bonus peuvent
être configurés avec chaque question dans QuizXpress Studio lors de la création d'un quiz et
récompensent les joueurs les plus rapides qui répondent à une question. Le nom des 3 meilleurs joueurs
apparaît à l'écran après une question lorsqu'une question est configurée pour avoir des points bonus.

De plus, lorsque les jingles sont activés (veuillez vous référer à la section suivante), le jingle est joué pour
le joueur le plus rapide qui a gagné des points bonus.
Vous pouvez attribuer des points bonus à une diapositive dans la grille des propriétés de QuizXpress
Studio (qui, si elle n'est pas visible, vous pouvez l'afficher en allant dans l'onglet VUE et en appuyant sur
Propriétés).

Vous pouvez également cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue dans l'onglet QUESTION dans la
section 'Points':

Dans ce cas, vous pouvez modifier les points bonus dans la boîte de dialogue suivante:

De plus, lorsque les jingles sont activés dans QuizXpress Setup (dans ce cas, les joueurs peuvent choisir
leur jingle personnel), le jingle est joué pour l'équipe la plus rapide qui a gagné des points bonus.

Jingles et son pad (application Smart Buzzer uniquement)
Lors de l'utilisation de l'application QuizXpress Smart Buzzer, chaque joueur peut choisir une «jingle»
personnel qui est un court morceau de musique ou un fragment de son.

Les joueurs choisissent un jingle par son nom. Lorsqu'un jingle a déjà été sélectionné par un autre
utilisateur, un message s'affiche et le joueur doit en choisir un autre. Les jingles sont joués sur
l'ordinateur qui exécute le quiz.
Les jingles sont joués dans les cas suivants:
•
•
•
•

Lorsque l'écran des points bonus s'affiche, le jingle du joueur qui répond le plus rapidement
Lors de l'affichage des scores intermédiaires, le jingle du joueur le mieux classé joue
Lors de l'affichage des scores finaux, les jingles des trois meilleurs joueurs classés sont joués
Pour les questions les plus rapides du doigt, le jingle du joueur le plus rapide qui bourdonne est
joué

Afin de configurer les jingles, ouvrez QuizXpress Setup. Dans l'onglet «Son», vous pouvez sélectionner un
dossier dans le champ Dossier racine pour jingles. Le dossier peut contenir des sous-dossiers, qui seront
également affichés sur l'écran de sélection de jingle sur l'appareil mobile.

Pour pimenter davantage l'atmosphère lors d'un quiz, il est possible de jouer jusqu'à 12 effets sonores
arbitraires à partir d'un pad sonore sur l'application de télécommande QuizXpress Director. Dans
QuizXpress Setup, vous pouvez sélectionner le dossier contenant les fichiers audio pour le pad sonore.

Branding (application Smart Buzzer uniquement)
L'application mobile peut être entièrement personnalisée (différentes couleurs, arrière-plan et un petit
logo à afficher en bas de l'application mobile) avec le concepteur de marque dans QuizXpress Setup que
vous pouvez trouver sur l'onglet Mobile, bouton App design.

Les conceptions peuvent être importées / exportées afin de pouvoir être facilement partagées entre les
machines. Avec la personnalisation de l'application, vous pouvez modifier l'apparence de l'application
pour promouvoir votre propre marque. La personnalisation de l'application n'est appliquée qu'après
l'écran de connexion de l'application, car elle nécessite une connexion établie à un quiz en cours
d'exécution.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de Smart Buzzer de marque.

Promotions (application Smart Buzzer uniquement)
L'application Smart Buzzer prend en charge l'affichage d'images «promotionnelles» pendant le quiz ou
pendant une pause. Les images peuvent être envoyées à partir de QuizXpress Director sur l’onglet
Lecteur Media (les images doivent d'abord être ajoutées à la liste des médias disponibles):

À titre d'exemple, l'image est ensuite présentée sur l'appareil mobile comme:

Lorsque le quiz se poursuit et que la question suivante devient active, la promotion disparaît sur
l'appareil mobile.

Chat (buzzerpad uniquement)
Lors de l'utilisation du site Web buzzerpad, les joueurs peuvent envoyer des messages de chat à l'hôte
du quiz lorsqu'ils sont sur l'écran de score final. Un bouton de chat est présenté en bas à droite du site
Web buzzerpad. Lorsque vous cliquez sur le bouton, un champ de saisie apparaît pour entrer le
message de chat.

.

Les messages de chat envoyés apparaissent dans l’onglet Chat de QuizXpress Director sur l'ordinateur
qui exécute le quiz. Les joueurs sont listés selon leur classement final et lorsqu'un message a été envoyé,
le joueur s'allume dans la liste.

Il est également possible de renvoyer des messages de chat au joueur qui sont alors visibles sur
l'appareil mobile.

Les chats peuvent être utiles pour entrer en contact avec le (s) gagnant (s) du quiz. Vous pouvez
demander aux gagnants d'envoyer leurs coordonnées (e-mail, adresse ou numéro de téléphone) afin de
pouvoir les contacter pour leur envoyer un prix ou les appeler pendant l’émission de jeu.

Autres modes avancés (application Smart Buzzer uniquement)
Les modes suivants sont également pris en charge lors de l'utilisation de l'application Smart buzzer:
Fonctionnalité
Délai avant de répondre
Début manuel du compte à
rebours
Masquer les réponses
incorrectes
Astuces

Points décroissants

Soutien
Lorsque cette option est activée dans Studio pour une question, les
lecteurs mobiles sont mis en attente jusqu'à la fin du délai
La réponse est retardée sur l'appareil mobile jusqu'au début du
compte à rebours
Lorsqu'il est configuré dans Studio, il fonctionnera également sur
l'appareil mobile. Les réponses disparaîtront de l'appareil une par une
lorsqu'elles disparaîtront de l'écran QuizXpress Live!
Lors de l'ajout de formes de texte chronométré à une diapositive, le
texte sera envoyé aux appareils mobiles sous forme de message toast
lorsque la forme apparaît. Cela peut être utilisé pour donner des
indices sur la bonne réponse
Lorsque les points changent au fil du temps, cela sera reflété sur
l'application mobile et une courte animation informera l'utilisateur
que les points ont changé

Quiz en streaming
Avec des restrictions de distance sociale présentes pendant la pandémie actuelle de COVID, vous pouvez
utiliser QuizXpress pour héberger des événements de quiz virtuels pour un public jouant du monde
entier. Votre quiz peut être diffusé à l'aide de plates-formes de diffusion telles que YouTube, Zoom et
Twitch pendant que les joueurs se joignent à l'aide de l'application Smart Buzzer ou du site Web
buzzerpad à l'aide d'un code PIN. Nous avons créé un document contenant des trucs et astuces
concernant la diffusion en continu de vos quiz que vous pouvez trouver sur
https://www.quizxpress.com/files/Jouer%20des%20Quiz%20en%20ligne.pdf
Vous pouvez modifier plusieurs paramètres liés au streaming dans QuizXpress Director en allant dans
l'onglet Mobile et en appuyant sur le bouton Réglages.
La section Messages vous permet d'indiquer quels messages de contrôle sont renvoyés par QuizXpress
aux joueurs lors de la lecture du quiz. Les joueurs peuvent recevoir:
-

une confirmation lorsque leur vote a été reçu
un message lorsqu'ils gagnent ou perdent des points sur des questions ouvertes
un message lorsque la réponse n'a pas été reçue à temps. En raison de la latence qui est
toujours présente lors du streaming (selon la plate-forme utilisée, cela peut être compris entre 1
et 10 secondes), il se peut que l'horloge tourne toujours dans le flux alors que le compte à
rebours de l'ordinateur est déjà terminé. Ce message indique à un joueur qu'il ou elle a répondu
trop tard. Le joueur sait alors qu'il doit appuyer plus tôt sur la question suivante.

L'indicateur de code PIN du jeu vous permet de garder le code PIN visible à tout moment afin que les
joueurs puissent rejoindre plus tard:

Le «Retard du serveur» vous permet de définir un délai pour toutes les commandes envoyées à
l'application mobile Smart Buzzer afin de compenser pour la latence du flux. Lorsque vous définissez une
valeur pour cela qui équivaut à la latence du flux, les questions apparaissant sur le téléphone et la coche
du compte à rebours correspondent davantage à ce qui est diffusé sur le flux de diffusion regardé.

Application QuizXpress Director
Pour contrôler le quiz, vous pouvez utiliser l'application QuizXpress Director, disponible pour iOS et
Android. Afin de pouvoir contrôler le lecteur de quiz, nous devons configurer la télécommande pour se
connecter au quiz.

Après l'installation et le démarrage de l'application, vous verrez l'écran suivant:

Lorsque vous appuyez sur le bouton ‘+’, un scanner de code QR s'affiche. Le code QR que vous devez
numériser est affiché sur l'onglet Mobile dans QuizXpress Setup. Scannez le code affiché ici et le nom de
l'ordinateur sera affiché dans l'application QuizXpress Director. Vous ne devez suivre cette procédure
qu'une seule fois pour enregistrer votre ordinateur dans l'application.
Après avoir lancé un quiz, sélectionnez l'ordinateur que vous souhaitez contrôler dans la liste et cliquez
sur

. Maintenant, l'application sera connectée à la session de quiz.

Remarque: veuillez vous assurer que le serveur sélectionné dans l'application QuizXpress Director est le
même que le serveur sélectionné dans QuizXpress Setup. Cliquez sur le bouton de menu
en haut
à gauche de l'application et choisissez «Paramètres». Le paramètre Serveur mobile doit correspondre au
paramètre défini dans QuizXpress Setup: www.buzzerpad.com, www.buzzerpad.eu ou WiFi local.
Après vous êtes connecté au quiz en cours d'exécution, vous verrez 5 onglets:

Télécommande

Contrôler les
mini-jeux

les détails de
toutes les
questions

Aperçu des scores
et gestion des
joueurs

Pad de son pour
jouer les effets
sonores
configurés

D'autres informations affichées par l'application QuizXpress Director sont les gagnants de points bonus
pour une question et les statistiques de réponse après chaque question (dans l'exemple ci-dessous: 3
joueurs ont répondu correctement - 3 n'ont pas répondu - 6 ont répondu incorrectement).

Pour plus d'informations sur l'application QuizXpress Director, veuillez consulter le manuel d'utilisation
de QuizXpress qui fait partie de l'installation complète de QuizXpress.

Pouce vers le haut / Pouce vers le bas
Cette nouvelle fonctionnalité est intéressante à mettre en évidence. Les joueurs peuvent gagner des
points supplémentaires en donnant leur vote sur l'exactitude d'une réponse verbale à une question
ouverte. Cela fonctionne comme suit:
•
•
•
•

•
•

Une question ouverte (jugement manuel) est présentée aux joueurs, des buzzers apparaissent
sur toutes les applications Smart Buzzer
Un joueur pense connaître la réponse et frappe le buzzer, tous les autres sont verrouillés
Sur l'application Director, une fenêtre contextuelle de jugement bon / faux apparaît avec un
bouton pouce vers le haut / pouce vers le bas
Le maître de quiz interagit avec le joueur pour entendre la réponse verbale et peut maintenant
interroger le reste des joueurs pour savoir s'ils pensent que la réponse donnée était bonne ou
mauvaise en appuyant sur le bouton Pouces haut / bas de l'application Director.
Sur les appareils des autres joueurs, une fenêtre de sondage pouce vers le haut / pouce vers le
bas apparaît pendant 10 secondes et les joueurs peuvent donner leur vote (ou s'abstenir).
Ensuite, le quizmaster juge la question et les votes donnés par tous les jouers sont utilisés pour
calculer les points (ils gagnent / perdent 50% des points de la question)

Ce nouveau mode permet de garder plus facilement les autres joueurs engagés dans un tour de doigt le
plus rapide car non seulement le joueur le plus rapide peut gagner des points. Cette fonctionnalité est
principalement utilisée lors de la lecture sur site et moins lors de l'hébergement d'événements virtuels.

Premiers pas avec Mobile Keypads 2.0
Pour commencer à jouer avec QuizXpress Mobile:
•
•

•

•

•

Téléchargez et installez la dernière version de QuizXpress à partir de
https://www.quizxpress.com/installer/QuizXpress6.exe
Ayez un téléphone ou une tablette Android / iOS (n'importe quelle tablette abordable fera
l'affaire) et installez l'application Smart Buzzer. Recherchez simplement dans la boutique iOS ou
Android l'application «QuizXpress Smart Buzzer».
Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi, assurez-vous que la machine QuizXpress et l'appareil
mobile ou la tablette sont sur le même Wi-Fi. Dans QuizXpress Setup, configurez le lecteur de
quiz pour qu'il s'exécute sur le Wi-Fi local et éventuellement «sans tête» pour qu'il s'exécute
sans écran central. Lorsque vous utilisez le Wi-Fi local, vous avez le choix d'afficher des images
sur l'appareil mobile (bien que ce soit un mode obligatoire pour le fonctionnement sans tête).
De toute évidence, montrer des images nécessite plus de bande passante et peut limiter le
nombre de joueurs que vous pouvez servir (en fonction de votre infrastructure).
Lorsque vous souhaitez utiliser le mode serveur, utilisez QuizXpress Setup pour configurer le
lecteur de quiz afin qu'il se connecte à l'un de nos serveurs à l'adresse buzzerpad.com (quand
sont les États-Unis, l'Asie, l'Australie, etc.) ou buzzerpad.eu (quand en Europe)
Exécutez un quiz et démarrez l'application mobile. Lorsqu'il trouve la session de quiz locale, le
bouton «REJOINDRE LE JEU WIFI» sera activé. Si le bouton n'est pas activé, consultez la section
de dépannage. Pour utiliser le serveur QuizXpress, appuyez sur «REJOINDRE LE JEU VIA PIN» sur
l'application et saisissez le code PIN présenté dans QuizXpress Live!, le lecteur de quiz.

FAQ
"Allez-vous prendre en charge les nouveaux types de questions sur le site Web buzzerpad.com?"
Pour l'instant, nous prévoyons de prendre en charge uniquement un clavier simple sur buzzerpad.com
comme disponible aujourd'hui. Cela pourrait cependant changer à l'avenir. Pour l'instant, les types
d'entrée étendus ne sont pris en charge que lors de l'utilisation de nos applications mobiles.
«Pouvez-vous nous dire quel routeur acheter?»
Nous ne sommes pas des experts en routeurs et il serait impossible de tester toutes sortes de routeurs.
Le système QuizXpress ne nécessite rien de spécial de la part d'un routeur autre que le fait qu'il ne
bloque pas les messages de diffusion UDP. Alors, essayez-le et la plupart du temps, il devrait fonctionner
avec votre routeur. Nous vendons également de petits routeurs plug and play que vous pouvez utiliser
jusqu'à 50 joueurs.

Dépannage
Le bouton REJOINDRE LE JEU WIFI n'est pas activé
•
•

•
•

Vérifiez si le Wi-Fi est activé sur le téléphone / la tablette et que l'appareil est connecté au bon
point d'accès Wi-Fi.
Assurez-vous que le PC / ordinateur portable et le téléphone / tablette sont sur le même
routeur Wi-Fi / segment de réseau, ou si vous avez plusieurs segments, assurez-vous que les
diffusions UDP sont transférées vers les sous-réseaux
Assurez-vous que le routeur Wi-Fi ne bloque aucun trafic UDP
Assurez-vous qu'aucun pare-feu local (comme McAfee 365) ne bloque le trafic. Créez une règle
d'exception pour qxserver.exe (qui se trouve dans le dossier d'installation de QuizXpress) ou
désactivez temporairement le pare-feu complètement. Le pare-feu Windows standard ne
devrait pas être un problème car le programme d'installation de QuizXpress crée déjà des règles
d'exception.

L'application QuizXpress Director ne se connecte pas au quiz
Assurez-vous que le serveur utilisé par l'application Director est le même que le serveur utilisé par le
quiz. Vous pouvez vérifier le serveur utilisé par l'application Director en appuyant sur le menu en haut à
gauchede l'application, puis choisissez «Paramètres». Le paramètre `` Serveur mobile' doit correspondre
au paramètre défini dans QuizXpress Setup: www.buzzerpad.com, www.buzzerpad.eu ou WiFi local.
Lorsque j'essaie de me connecter au buzzerpad, je reçois un message indiquant que le code PIN n'est pas
valide
Veuillez vérifier que vous utilisez le bon site Web (www.buzzerpad.com ou www.buzzerpad.eu) comme
indiqué dans QuizXpress Setup (et comme indiqué à l'écran dans QuizXpress Live!, le lecteur de quiz).

Nous vous remercions de votre intérêt pour nos produits. Si vous avez d'autres questions, commentaires
ou remarques, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur info@gameshowcrew.com. Si vous rencontrez des
problèmes, veuillez nous en informer sur support@gameshowcrew.com.
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